ME
ENTHE P
POIVREEE DE MILLY
 H
HISTORIQ
QUE ET CARACTERISSTIQUES
La mentthe poivrée, en opposition aux mennthes
douces, est particu
ulièrement parfumée eet sa
haute teneur en menthol
m
pro
ocure une fforte
sensatio
on de fraîcheur. C’est la seule
s
menthee qui
soit offficinale, avvec comme
e vertu d ’être
aussi bien pour
digestivee. Elle est recherchée
r
l’herboriisterie que pour
p
ses faccultés à prodduire
une huilee essentiellee de qualité.
antes médiciinales qui po
oussent à
Dès le 12e siècle, Milly‐la‐Forêt et sa régionn sont le berceau des pla
école. Elles ssont cueilliess et utilisées pour leurs veertus médicinales.
l’état naturel dans laa vallée de l’é
Des cultiivateurs‐herboristes se professionna
p
alisent dans la culture des plantes méédicinales. La
a menthe
poivrée de Milly est produite su
ur le territoirre du Parc naturel régional du Gâtinnais français selon un
ditionnel, sur de petites surfaces, impliquant un travail
t
manuuel important.
mode dee culture trad
e « à taille huumaine ». Trrès forte
C’estt une culture
en menthol,
m
la menthe poiivrée n’est la proie
d’auccun insecte, rongeur, m
mammifère…
… qui la
trouvvent trop forrte !
Aujourd’hui, il ne
n reste quu’un produccteur de
mentthe poivrée
e sur la réggion. Vous pouvez
découvrir les champs en cuulture et la cour de
ferme entourée de séchoirss traditionne
els où il
vous expliquera l’acheminem
ment des plantes, du
cham
mp à l’entrep
pôt de stockkage, en passant par
la réccolte, le séch
hage et le triaage.

 USAGE
La Chapelle Saint‐Bllaise, décoré
ée par Jean Cocteau sur le thème des simples,, est le témoin et le
symbolee de la tradittion des plan
ntes médicinnales à Millyy. La menthe
e poivrée estt utilisée en infusion,
mais ausssi, et de plu
us en plus en
e tant que ccondiment dans
d
la cuisine. La Mitchham est à la
a base du
célèbre Pippermint. Elle est aussi une bas e aromatiqu
ue de grand
de importancce en confisserie (les
fameusees pastilles à la menthe…) ainsi que ddans les boisssons, alcoolissées ou sucréées.
Aujourd’’hui s’est dééveloppé à Milly un maarché
de cette plante en su
urgelé et en déshydraté pour
parations cu
ulinaires dive
erses. En deehors
des prép
de ces utilisations « alimentairres », la meenthe
poivrée reste une plante
p
médiicinale majeeure :
distillée ou utiliséee pour la pharmacie, ses
propriétés sont nom
mbreuses.

